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Pompe à double vis HYGHSPIN de conception hygiénique 

 
Extrêmement résistantes à l’usure et adaptées aux fluides 
abrasifs 
 

Dans l'industrie agroalimentaire, les pompes sont utilisées pour de nombreuses 

applications de transfert. Les pompes centrifuges ou excentriques sont souvent 

utilisées pour faire fonctionner les installations, toutefois les pompes à double vis 

offrent en règle générale des avantages supplémentaires.  

 

Les pompes à double vis HYGHSPIN de la société Jung Process Systems GmbH 

sont conçues selon les principes de la conception hygiénique. Les modèles 

HYGHSPIN sont depuis toujours fabriqués en acier inoxydable. En outre, toutes les 

pièces de la pompe en contact direct avec les fluides sont usinées dans la masse. 

Ceci élimine les défauts éventuels tels que fissures ou cavités qui apparaissent avec 

l'utilisation de pièces moulées ; un risque qui n’existe pas avec les pompes 

HYGHSPIN. Les surfaces ont été polies par un procédé électrolytique et la rugosité 

moyenne est inférieure à 0,8 μm. Pour des exigences particulières, des versions 

affichant une valeur de rugosité inférieure à 0,4 μm sont disponibles.  

 

L'entreprise propose également des solutions individuelles adaptées aux produits 

hautement abrasifs. M. Henning Groenwoldt-Hesse, Directeur des Ventes chez Jung 

Process Systems, prend l’exemple des purées de fruits. « La pompe doit pouvoir 

résister aux cristaux mais aussi aux noyaux de fruit, qui ne sont pas liés au produit », 



 
 

Jung Process Systems_www.jung-process-systems.de_Pressemitteilung Anuga Foodtec 2018_V3_Page 2 sur 3 

explique-t-il. Il est important de choisir les paramètres d’exploitation et de conception 

adaptés. Le durcissement par diffusion augmente considérablement la résistance à 

l'usure des pièces en contact avec les fluides. « La sécurité de fonctionnement s'en 

trouve également améliorée, car le phénomène de soudure à froid, appelé 

également grippage, est alors évité. »  

 

Les pompes à double vis HYGHSPIN peuvent transférer des produits de différentes 

viscosités. Cela permet non seulement une utilisation très individuelle et flexible, 

mais également un nettoyage NEP sans recours à une pompe auxiliaire. Le 

nettoyage et la stérilisation sont effectués directement sur l’installation, le démontage 

n'est plus nécessaire. M. Grönwoldt-Hesse : « Les risques hygiéniques liés aux 

résidus de produits sont exclus. » Autre avantage : pas d'introduction de nickel 

allergène dans le produit.  

 

Jung Process Systems expose sur le Salon ANUGA FOODTEC hall 10.2, stand 

C031. 

 

(258 mots, 2 142 caractères espaces compris) 
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(Photo : JPS _Blockbauweise.jpg, source : Jung Process Systems) 

La pompe HYGHSPIN peut être utilisée également pour le transport de fluides 

fortement abrasifs. 

 

(Photo : JPS_Fraises surgelées.psd (ici comme modèle de présentation), source : 

Jung Process Systems) 

Les purées de fruit préparées à partir de fraises surgelées sont 

particulièrement abrasives en raison de leurs pépins non liés au produit. 
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